
Monsieur Fernand Etgen 

Président de la  

Chambre des Député-e-s 

Luxembourg 

Luxembourg, le 18 août 2022 

Monsieur le Président, 

Par la présente et conformément à notre règlement interne, nous nous permettons de poser 
une question parlementaire à Madame la Ministre de la Santé au sujet de la reprise des 
contrôles médico-dentaires dans l’enseignement fondamental.  

Les contrôles médico-dentaires auprès des élèves du fondamental, interrompus à cause de la 
pandémie du Covid-19 depuis 2020, reprendront avec la rentrée 2022-2023. 

Le règlement grand-ducal du 24 octobre 2011 déterminant le contenu et la fréquence des 
examens de médecine scolaire et le fonctionnement de l’équipe médico-scolaire en vigueur 
prévoit des examens bucco-dentaires annuels dans l’enseignement fondamental. 

Or, dans un courrier adressé aux communes en date du 4 juillet 2022, la Direction de la Santé 
les a informées d'une "nouvelle conception" des activités de la médecine dentaire scolaire. En 
effet, dès la rentrée scolaire 2022-2023, les examens bucco-dentaires seront limités aux 
cycles 1.2., 2.1., 3.1. et 4.2., ce qui représente une réduction effective de 50% sur tout le 
parcours d'un élève à l'enseignement fondamental. 

Dans ce contexte il faut noter qu'en raison de la pandémie, le contrôle bucco-dentaire des 
enfants scolarisés au fondamental n’a pas eu lieu depuis 2020. Les élèves ayant fréquenté le 
cycle 2.2.en 2019-2020 et qui vont fréquenter le cycle 4.1. dès la rentrée 2022-2023 seront 
ainsi confrontés à une année additionnelle sans contrôle au cas où le contrôle n'a pas eu lieu 
au premier trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Les élèves ayant pour leur part fréquenté 
le cycle 3.2. en 2019-2020 et qui vont passer à l'enseignement secondaire en 2022-2023 se 
trouvent dans une situation similaire qui fait que dans l’absolu, tous les élèves susmentionnés 
seront privés durant 4 années consécutives d'un contrôle bucco-dentaire en milieu scolaire.  

Rappelant encore que la modification du règlement susmentionné nécessite l’avis du Collège 
médical, nous aimerions poser les questions suivantes à Madame la Ministre :  

1. Quels sont les éléments qui ont conduit le Ministère de la Santé à réduire les
contrôles bucco-dentaires dans l’enseignement fondamental de moitié, sachant
que les contrôles bucco-dentaires sachant que des contrôles réguliers et
pendant l'enfance et l'adolescence sont un facteur déterminant pour prévenir le
développement de caries et les problèmes de santé y liés ?

2. Avec le retard des contrôles déjà accumulé pendant les années 2020-2022,
Madame la Ministre estime-t-elle que le moment est bien choisi pour réduire les
examens auprès du dentiste scolaire ?

3. Le Collège médical a-t-il été entendu en son avis ? Dans l’affirmative, quel est
son constat par rapport aux modifications projetées ?

4. De façon plus générale, le Ministère de la Santé a-t-il déjà réalisé ou envisage-t-
il de réaliser des études épidémiologiques destinées à analyser la prévalence de
la carie chez les enfants dans les diverses catégories d'âge, dont celles des
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enfants de moins de 3 ans, de moins de 6 ans, voire de moins de 12 ans en 
analysant de plus près les indices carieux et les signes de polycarie chez les 
enfants vivant dans des situations de précarité, sachant que les facteurs socio-
comportementaux, économiques, environnementaux et sociétaux sont connus 
comme principaux déterminants sociaux de la santé?  

 
5. Au cas où de telles études ont déjà été réalisées, Madame la Ministre peut-elle 

nous informer sur les résultats et les conclusions qui en ont été tirées afin de 
prévenir la carie dans les familles en situation de précarité à l'instar de la 
stratégie de prévention du Service évaluation économique et santé publique de 
la Haute Autorité de Santé en France ?   

 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 

 
 

     
 

 
Josée Lorsché     Marc Hansen 

          Députée           Député 



Réponse de Madame la Ministre de la Santé à la question parlementaire n°6680 du 18 
août 2022 de Madame la Députée Josée Lorsché et de Monsieur le Député Marc Hansen 

1. Quels sont les éléments qui ont conduit le Ministère de la Santé à réduire les contrôles
bucco-dentaires dans l’enseignement fondamental de moitié, sachant que les contrôles bucco-
dentaires réguliers et pendant l'enfance et l'adolescence sont un facteur déterminant pour 
prévenir le développement de caries et les problèmes de santé y liés ? 

Le concept autour des contrôles bucco-dentaires réalisés auprès des enfants de 
l’enseignement fondamental a effectivement été réorganisé et prévoit dorénavant certes des 
contrôles moins fréquents, mais pour cela des contrôles beaucoup plus ciblés en fonction des 
âges et des besoins des enfants. En effet, les activités de prévention et de dépistage dentaire 
se concentreront désormais à des âges clés, tel que cela est déjà reconnu et appliqué dans 
d’autres pays, afin de consacrer le plus tôt possible un maximum de temps à la promotion de 
la santé bucco-dentaire. Il s’agit d’adopter les bons gestes de prévention et de dépister des 
lésions précocement, tout en assurant un suivi adéquat. Les mesures de prévention viseront 
prioritairement les tranches d’âge cibles connues pour avoir un impact sur l’incidence de la 
maladie carieuse et ainsi suivre les objectifs définis par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et la Fédération internationale dentaire (références 1-4). La réorganisation tient 
également compte de la volonté de créer un système standardisé, équitable et uniformément 
accessible à tous les enfants au niveau national peu importe leur lieu de résidence. 

2. Avec le retard des contrôles déjà accumulé pendant les années 2020-2022, Madame la
Ministre estime-t-elle que le moment est bien choisi pour réduire les examens auprès du 
dentiste scolaire ? 

Dans un souci de maintenir un dépistage de qualité et dans l’objectif d’accentuer la promotion 
de la santé bucco-dentaire dès le plus jeune âge, une analyse de la couverture médico-
dentaire des enfants a été réalisée au courant de l’année 2021-2022 (référence 5), avec 
une réflexion sur un nouveau concept dans une perspective globale de santé publique. La 
reprise des activités de médecine scolaire après la période de COVID-19 est 
justement l’opportunité d’appliquer ce nouveau concept. A cet égard, il convient d’insister 
que les visites des médecins-dentistes scolaires dans les écoles constituent une offre de 
prévention et de dépistage supplémentaire et n’ont pas vocation à se substituer aux examens 
annuels au cabinet d’un dentiste, recommandés dès l’âge de 2 ans et demi, qui 
sont intégralement remboursés pour les enfants âgés de moins de 18 ans. Il est aussi à noter 
que des consultations spécifiques de prévention dentaire en cabinet sont prévues pour les 
enfants âgés de 2 à 4 ans et entièrement prises en charge par la Caisse nationale de santé (Loi 
du 15 mai 1984 introduisant des examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de 
deux à quatre ans et article 3 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 déterminant 
les modalités d’examen médicaux et dentaires des enfants âgés de deux à quatre ans, tarifs 
DE2 pour enfants de 30 à 36 mois, et DE3 pour enfants de 40 à 48 mois). Force est cependant 
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de constater que ces offres ne sont pas assez utilisées. En effet, en 2021, seulement 5,77% des 
enfants éligibles ont bénéficié de la consultation DE2, et 7,77% de la consultation DE3. En y 
ajoutant les consultations de dentiste habituelles (code DC1) en 2021, 10,56% des enfants 
âgés de 2 ans ont vu un dentiste, 26,36% à l’âge de 3 ans, et 39,82% à l’âge de 4 ans. Ces 
chiffres sont sensiblement les mêmes qu’avant la pandémie. Une campagne d’information et 
de promotion de santé dentaire sera mise en place prochainement afin d’informer les parents 
de jeunes enfants non scolarisés, sur l’importance d’un suivi régulier chez un dentiste dès l’âge 
de 2 à 3 ans et l’offre gratuite y relative au Luxembourg. 
  
3. Le Collège médical a-t-il été entendu en son avis ? Dans l’affirmative, quel est son constat 
par rapport aux modifications projetées ? 

 
Le Collège médical a été informé en date du 4 juillet 2022 du nouveau concept de prévention 
à appliquer et de la réorganisation prévue et n’a pas exprimé de remarques ou objections 
particulières quant au nouveau concept. A cet égard, il faut insister sur le fait qu’une 
évaluation de la faisabilité et de l’impact du nouveau concept de prévention est prévue au 
terme d’une première année scolaire, en été 2023, avant toute modification légale définitive. 
Le Collège médical sera évidemment tenu informé des résultats de cette évaluation. 
  
 
4. De façon plus générale, le Ministère de la Santé a-t-il déjà réalisé ou envisage-t-il de réaliser 
des études épidémiologiques destinées à analyser la prévalence de la carie chez les enfants 
dans les diverses catégories d'âge, dont celles des enfants de moins de 3 ans, de moins de 6 
ans, voire de moins de 12 ans en analysant de plus près les indices carieux et les signes de 
polycarie chez les enfants vivant dans des situations de précarité, sachant que les facteurs 
socio-comportementaux, économiques, environnementaux et sociétaux sont connus comme 
principaux déterminants sociaux de la santé? 

 
Cette réorganisation permettra justement de récolter au niveau national des données sur 
certains aspects de la santé bucco-dentaire des enfants (ces données faisant actuellement 
défaut) et permettra d’obtenir une image fidèle de la santé bucco-dentaire de nos enfants et 
d’évaluer à moyen terme l’efficacité du dépistage scolaire et de la promotion de la santé 
bucco-dentaire précoce. Le développement des caries dépend de nombreux facteurs, dont 
certains peuvent être prévenus ou évités. Comme de nombreux facteurs qui influencent la 
santé en générale, les facteurs de risque pour la santé bucco-dentaire sont inévitablement liés 
aux contextes socio-économiques, environnementaux et sociétaux au sens large, et leur étude 
sera d’une grande importance pour orienter notre politique de santé future avec un objectif 
de réduire les inégalités sociales. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
  
5. Au cas où de telles études ont déjà été réalisées, Madame la Ministre peut-elle nous 
informer sur les résultats et les conclusions qui en ont été tirées afin de prévenir la carie dans 
les familles en situation de précarité à l'instar de la stratégie de prévention du Service 
évaluation économique et santé publique de la Haute Autorité de Santé en France ? 

 
Il n’y a à l’heure actuelle aucune analyse de ce type réalisée sur la population au Luxembourg, 
l’objectif étant d’en réaliser dès que des données fiables et standardisées seront disponibles 
au niveau national. 
 
 
 
 
 

Luxembourg, le 28 septembre 2022 
 
 

La Ministre de la Santé, 
(s.) Paulette Lenert 
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